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Procês des bikers : u Ce club
n’auraft jamais dü exister n
A Nice, psys et jurés tentent de decrypter comment des jeunesissus de families normaies ont
bascué dans une mécanique criminelle. Certains confient leurs regrets... sans pardon a espérer
‘aibeaucoupde regrets parmp
po#à ce quisest pussé Jaumis
dv prévenfrKarl, puis ía police,
le père de KarL.. Et puis cc club, ça
ii ‘aumit jamais dii erister On ne se
mit pus là.
La, c’est ala bane des assises, face
aux jurés et sa conscience. Flier, au
huitième jour du procés des bikers
a Nice, Alexandria Dulce, accuse de
complidté de tentative d’assassinat
de Manuela, traduit Je désarroi
dune bande de jeunes ala derive
qul a sombre dans Ia barbarie. • On
ne vi! qu ‘avec noire passe. C’estune
vie an peu spdciale... confie Nico
las Pastorino. a Le temps a beau
pusser pennelne de réaliser que ce
qu’on a fait act inexcusable, je ne
vois pas comment iEpurer cela -,
pow-suit Marvin Zmoret
Ages de 22 ou 23 ans, tons trois en
courent Ia reclusion criminelle A
perpétuité. Tout comme Tess
17 ans et demi lors des fails. Ces
deux demiers jours, les experts ont
tenté de decrypter les personnali
tés de ces ex-membres du Fenry
club de motards sans moto dont le
chef Mayeul (laden, alias Karl, flit
sauvagement assassiné a Nice le
27 octobre 2011. Sa compagne Ma
nuela, rescapée dune nuit d’hor
reur a Isola 2000, reste impassible,
hgee sur le banc de Ia partie civile.
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Une a fmtemfté n iUmofm
Après le psychologue Danny Borgo
gno mardi, c’est le psycNatx Pierre

M Adricn Verder, Franck De Vita et Bernard Ginez, trois des avocats de Ia parde dvile, devant les
parents êprouvés de MayeuL Gaden, assassiné (e 27 odobre 2011 Nice.
(Photos Franck Fernandes)
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Giordano qui s’avance a Ia barre
bier matin. Sa tache est ardue. Com
ment des jeunes issus de familIes
sans histoires ont-ils bascule dans
tine impitoyable mécanique crimi
nelle? Quels rouages intimes les
ont conduit a commettre l’irrépara
ble 7

-

Juger, c’est comprendm

rappelle Mc Adrien Verrier, l’avo
cat de Manuela. Et c’est Ia delicate
mission de Ia cow d’assises des
Alpes-Maritimes, appelée a rendre
son verdict demain dans ce dos
sier hors du commun.

Comprendre, c’est d’abord consta
ter: aucun de ces pseudo-bikers
ne souffre de maladie mentaLe.
Tons, en revanche, traduisent tin
evident mal-être, une quëte de soi.
A I’instar de Nicolas Pastorino qui,
faute de pouvoir a atteindre l’idéal
représenté par Ic père -, se toume
vers • un gmupe idéalisd Le pr&
sident Thierry Fusina resume le
diagnostic du D’ Giordano a line
Imuve pus sa place dans un milieu
familial inhiban4 dcx coup il vu cher
cher tine fivtemité dans laquelle II

allssontàflmagedeLeursactesn
Dans La mythoLoqie nordique, le Fenry est un
loup monstweux qul dévore le dieu Odin.
les membres di.i cLub du méme nom rau
rajent-ils transpose dans le mantle reel, en
éLiminant leur chef charismatique et autoti
taire 1w Ca une maniêm de tuer te pEte n,
suggére M Bernard Ginez, parfie dvite, re
marquant que Nicolas Pastodno a conserve
La veste ou Ia casquefte de MayeuL comme
autant de trophees.
L’avocat exprime La douteur du pére et du
grand-père de [a victime. Nul pardon, nulle
mansuétude a attendre de [eur part. cc Its ont
cumulé les drconstancn aggravantes, asséne
M’ Ginez en toisant tes trois accuses dans le
box. Us sont au degrE maximal de Ia dangera
sik. Je pense qu’ilssont a l’image des crimes
qu’ils ont commis.”
w Leurs excuses aujourd’hui ne valent rien 0,
esfime Me AnaI5 Lepotafi, au non de [a
grand-mere paternefle tie MayeuL M Franck
dé Vita ironise pour sa part stir La ct pew des
reprEsaitles’, evoquée par les meurtriers,
comparant Les rites initiatiques qu’ils ont su
his a un bizutage maE digéré. Cavocat porte Ia
voix de [a famiLle maternelle de MayeuL. En
particuLierde sa mere, sortie en pleurs hier.
uOnm’afaitcmirequ’itetaitvwant,
pus de pardon possible;’, avait-e[le conflé.
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dano. Au premier degr4 elle sem
ble ressentirde l’empathie. Mais dIe
révèle en fail une Ibmie d’agressivite
etd’anai5’se critique (wide L’expeft
décrit une jeune femme névrosee,
fragflisée par Ia maladie des os de
vene. Dans le box, Tess acquiesce.
a Je me pose beaucoup de questions
et, aujourd’hui encore, je n’ai pus
toutes las Wponses. - Son avocate
Marie Seguin relativise les conclu
sions de l’expert: a Vous vous inter
mgez beaucoup, mais sans jamais ii
urer de réponse precise...
Vulnerabilite, instabilité, fragilité:
tels sont les ressorts intimes qui
transparaissent chez chacun des
accuses. Ainsi chez Marvin Zmo
rek, a ala recherche d’une cohesion
et d’une fratemitC ., souligne le
1) Giordano. -fi etait séduitau point
d7ddaliser Ic gmupe. Mais lit mpi
demerit, il se retmuve dans (a posi
tion opposde, face a une rëalité qui
fail tomber Ic goumu de son pied
d’estale. - fig nous a tmmpés du
debut a Ia fin -, confiera Zmorek a
propos de Karl.
De là a l’éliminer ? A fomenter un
double crime afroce? Le U’ Gior
dano constate que le trio Nicolas
Marvin-Tess a été happé par le
contexte A propos de Pastorino,
le Dr Giordano observe que a (a
dangemsitepumU contexluelle. Mais
(‘absence de veritable regret reste
préoccupante.

I.avocat de Manuela charge a son tour ceux
qu’iL désigne comme ses a bourreaux o.
W Adrien Verderégréne tine liste acca
blante : cr Une wale plat4fIcation, un scEnario
kilt des roles rép&is, du matEriel athetE... Et
l’assassinat, avec un athamement ballad
nant Uavocat souligne ha complexité tie l’af
faire, du moms dans sa dimension humamne,
cc vu It nombre de pdndpes, d’émotions,
d’Echelles de valeurs quisinterpEnEtrent. A
force d’avanceç on a l’impression de marcher
vets un horizon qu’on n’afteindrajamais l
Ce mafin, c’est au tour tie ravocat généraliu
Lie RouiLLard de dEméler cet écheveau, avant
[es plaidoides de [a defense.
C. C.
.

Anaïs Lepomfi et Bernard Ginez, avo
cats de La famiue patemdle de MayeuL
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petit gmvir les Echelons... MEme si
elle act illusoim. -

uk n’itá p assez bienn
Constat similaire pour Tess, cadette
et intello du groupe. a Qu ‘estce
gui fait que vows soyez là, alois que
vous ëtes d’une intelligence supd
flewr a (a moyenne, que vous venez
d’une famille nonnale ? -, interroge
le president, - Je ne me sentais pus
a Ia huuteur pus assez bien pour
ears, confle Tess, Ia gorge nouée.
L’accusée laisse perplexe le U’ Gior
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Tess a reco[e de Machiavet
Tess l’écorchee vive, Ia tête
pensantede I’assassinat de
Mayetfi (laden et de I’agres
sion crimin&Ie de Manuela,
intrigue. Fréle, etffacée dans
le box l’etudiante en psycho
logie se ronge les ongles, tire
sur les manches de son gilet
comme si le récit de ses cii
mes 1W glaçait le sang.
Lado en pleine crise existen
fielle en 2011, en nip ire avec
sac deux sirurs et sac pa
rents (père jardinier, mere
caissiere), ne reprochait den
a Mayeul (laden. Mietnç elle
l’admirait. Alors pourquoi un
tel dechainement de violen
ces? Pourquoi tin plan ma
chiavélique qu’elle compare
a un a Cluedo”?
Me Marie Seguth, son avocate,
a joué cartes sur tables en ne
s’opposant pas a un procês
public. Une maniêre pour
Tess d’assumer. Surnommee
Tess Ia maléfique par cer
tains enquéteurs de Ia PJ, Ia
jeune fille devra subir deux
procés d’assises en cinq
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Son avocate Made Sequin.
mois, Le premier pour assas
sinat et tentative d’assassi
nat. Des faits qu’eIle recon
ntht Le second pour viol avec
acte de torture, un crime
qu’elIe conteste, A chaque
fois, elle encourt Ia perp&
tuité. ,, Elle est sfressEe mais
elle a a cwcwde s èxpliquerau
mieux, souligne Me Made Sc
gum. Compami4r devantune
courd’assises a 21 uris nest
pus Evident File a a Iëcoute,
demandeuse de conseils pour
s’expilmer au miear, ne pus
avofrde paroles blessuntes et

prendre sa punde responsabi
lité. Le travail qu ‘elle a faitsur
elle act impoitant Elle a beaucoup vu lepsychologue depuis
qu ‘elle est incarcérée, avec an
questionnement: comment a
t-ellepu en arriver là ? L’effet
de gmupe, un conllit familial
profond, sa maladie des os
de verre, sac liens étmits avec
ses frères Pastorino et
Zmorek sont autant d’éle
ments d’explications.
M Made Segtdn esUrne néan
moms que Tess est en pleine
metamorphose: a Elle a re
now! avec sa famiile Elle Etu
die en detention. Elle act con
sciente que (a peine sew im
porlanle. Elle vii tine detention
compliquée en raison de sa
malathe et de Ia suipopula
lion carcémle dans le quanier
des femmes de (a maison
d’aaet de Nice. a
Les deux jours qui arrivent
sont les plus importants de
sa jeune vie.
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